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Inspection des transbordeurs rouliers et des
engins à passagers à grande vitesse
Les navires à passagers utilisés de façon intensive doivent être inspectés à intervalles fréquents et
réguliers. La Commission européenne a réexaminé la règlementation européenne concernée et a
proposé des changements en vue de rationaliser les régimes d’inspection existants Cette
proposition s’inscrit dans le cadre d’une initiative de modernisation de la législation sur la sécurité
des passagers dans l’Union et de réduction de la charge administrative, tout en conservant un
niveau élevé de sécurité maritime.

Contexte
Les inspections des transbordeurs rouliers et engins à passagers à grande vitesse dans l’Union sont
actuellement effectuées conformément à la directive 1999/35/CE du Conseil. Avant la mise en service, les
États membres doivent veiller à ce que les navires respectent les normes applicables et les prescriptions
spécifiques de stabilité. Des inspections doivent ensuite être effectuées deux fois par an, dont l’une doit
avoir lieu sur le navire en service régulier, et si le navire s’avère non conforme, il doit être interdit de
navigation. Toutefois, une législation ultérieure de l’Union (sur les visites par l'État du pavillon et un contrôle
plus strict par l’État du port) a introduit des exigences liées aux risques. À l’heure actuelle, la plupart des
autorités d’inspection combinent ou remplacent certaines des inspections prescrites et les passent
consécutivement, au lieu de maintenir des intervalles réguliers.

Proposition de la Commission européenne
La Commission a proposé de remplacer la directive 1999/35/CE par une nouvelle réglementation régissant
les navires qui fournissent des services nationaux réguliers de transport de voyageurs (entre différents ports
situés d’un même État membre ou entre le port d’un État membre et celui d’un État tiers, qui est l’État du
pavillon du navire). Les premiers contrôles sont axés sur l’inspection des navires plutôt que sur les
compagnies maritimes. Les navires devraient ensuite être inspectés deux fois par an comme précédemment,
mais à intervalles réguliers, ces inspections pouvant être combinées avec la visite annuelle par l’État du
pavillon du navire.  La proposition comprend également une série de dispositions (concernant les rapports
d’inspection, les interdictions de départ, les recours, les coûts, la base des données des inspections et les
sanctions) qui accompagnent la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l’État du port.

Position du Parlement européen
La commission des transports et du tourisme (TRAN) a adopté son rapport le 19 avril 2017. Tout en
soutenant la proposition de la Commission européenne, la commission TRAN a clarifié le champ
d’application de la proposition de directive (eu égard à la directive 2009/16/CE). Elle a recommandé de
considérer les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse comme navires à haut risque,
dont l’inspection, à intervalles réguliers de quatre à huit mois, doit être une priorité. Elle a également
introduit certaines exceptions à l’obligation d’inspection préalable à la mise en service et, d’autre part, a
suggéré de supprimer l’exemption d’inspection en services réguliers, proposée par la Commission.

Résultat des négociations en trilogue
Les réunions en trilogue se sont achevées le 14 juin 2017. Le texte de compromis reprend la plupart des
modifications proposées par la commission TRAN, y compris en ce qui concerne l’intervalle de temps entre
deux inspections. Les préoccupations du Parlement européen liées à l’environnement de travail des
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équipages ont également été prises en compte.  En outre, les États membres dépourvus de littoral peuvent
déroger aux dispositions de la directive.  La compétence de la Commission pour l’adoption d’actes délégués
est limitée à sept ans et les États membres disposeront de deux ans pour transposer la directive dans le droit
national. La commission TRAN a adopté le texte le 11 juillet 2017, lequel devrait être voté lors de la session
plénière d’Octobre I.

First-reading report: 2016/0172(COD); Committee
responsible: TRAN; Rapporteur: Dominique Riquet
(ALDE, France). For further information, see our 'EU
Legislation in Progress' briefing.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0172(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595902/EPRS_BRI(2017)595902_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595902/EPRS_BRI(2017)595902_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595902/EPRS_BRI(2017)595902_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595902/EPRS_BRI(2017)595902_EN.pdf

	Contexte
	Proposition de la Commission européenne
	Position du Parlement européen 
	Résultat des négociations en trilogue

